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Résultat de la vente N° 2105 du mercredi 15 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 +380 CPA dans un album ancien, très variées dont Gard (Nîmes, Le Vigan), Hôpitaux militaires de la 1ère Guerre 
Mondiale, etc.

80

2 "Vraie collection" de +970 CPA en un ancien album, très bien rangées, de nombreuses séries complètes sur des sujets 
et mises en scènes diverses, à noter belle partie sur le Carnaval d'Aix en Provence, etc., très varié, un peu d'étranger 
dont Russie et Haïti

130

17 Belgique Yvert n° 72 Exposition de Bruxelles 1897 10c brun en feuille complète de 25 neuf sans charnière, avec mention 
en marge ATELIER DU TIMBRE, cachet DEPOT 1896, TB, Rare. Cote Yvert 550 euros pour 25 timbres détachés.

50

18 Timbres neufs de France pour faciale dont carnets, en 1 classeur 140

19 Collection de France neuf dont Sage neufs, avant-guerre neuf dont Caisse d'amortissement, 100F Gandon en épreuve 
d'artiste signée par le graveur Gandon, etc.

230

20 Collection de timbres d'Espagne et colonies dans un gros album Scott 70

21 Collection de timbres neufs de Croatie (dont blocs-feuillets), Slovaquie, et divers pays de l'Est, toujours avant 1950, en 4 
classeurs (sac bleu)

90

22 Collections de timbres par pays dont Levant anglais, Somalie anglaise, Perse, belle partie d'Aden anglais, Maroc anglais, 
Grèce, Vatican, exotique !

210

23 Deux caisses de timbres d'Allemagne et Occupations, à noter Zone d'Occupation Soviétique, Danzig, Occ. En Serbie, 
Jersey avec un coupé sur lettre, Sarre, Légion Flamande, etc., des trouvailles à faire !

380

24 Superbe collection des colonies françaises, à noter grandes séries colonies dont BF Expo Paris 1937, grosses valeurs 
TAAF du début, SPM, Somalis, Afars et Issas, Obock, Maroc avec valeurs intéressantes et blocs, belle Nouvelles-
Hébrides, Cilicie, Syrie, Grand Liban dont millésimes, etc., à réarranger avec des heures de découvertes

4 200

25 Collection de timbres des Etats-Unis sur feuilles 100

26 Un vieil album Maury avec une ancienne collection de timbres 465

27 Une valise de feuillets 1er Jour de France CEF, à noter carte maximum Paul Valery 40

28 Collection de France en album Yvert de 1849 en 1969, avant-guerre en neuf dont Pont du Gard, Caisse 
d'amortissement, bien avancée entre 1938 et 1969

330

29 Collection de France en album Yvert de 1880 en 1979, neuf et obl. Idéal pour commencer 40

30 Timbres neuf de France moderne, pour faciale 140

31 Un sac de CPA, à voir 35

32 Présentation de luxe d'enveloppes 1er Jour du Monde en 2 épais albums, TB 40

33 Timbres neufs de France moderne par multiples en fourres, dont faciale récente 200

34 Lot de lettres anciennes dont Napoléon, Bordeaux, Madagascar, etc. 300

35 Cartes maximum anciennes de France et Monaco, 1er Jour, entiers, divers 30

36 Début de collection de timbres de France en 2 albums pré imprimés Leuchtturm 1949-1979, puis 1980-89 en album 
Emery, idéal pour débuter et compléter

40

37 Timbres et blocs-feuillets neufs du Gabon 1976-83 en 2 classeurs, rarement proposé 40

38 Bel ensemble de fins de catalogue dont PA, Préos dont Yv. 58 *, Taxe bien fourni en neuf dont Yv. 55/61, FM, 5 carnets 
PC 1985, des préos en feuilles, une collection Réunion CFA, de l 'Espagne, plus deux collection EUROPA CEPT 1956-
87 à la fois en neuf * et obl., un peu de colonies françaises d'Asie

230

39 Belle accumulation ancienne de milliers de timbres anciens dont Hedjaz, Japon, Siam, Belgique BF 5 neuf, Suède avec 
oblitérations sur classiques, Russie dont période de la Révolution de 1917-20 en neuf, belle partie de Grèce avec 
Grande tête d'Hermès, Italie, Allemagne, etc., des découvertes à faire !

750
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40 Matériel : 7 reliures Yvert Supra avec pages pré imprimées France 1970 à 1978, 1986 à 1990, 1995 à 2006 et les 
carnets Croix-Rouge de 1984 à 2000, plus 3 reliures Yvert Futura avec pages pré imprimées France 1974 à 1991, et 
2002 à 2007, TB (10 albums au total)

40

41 Jolie collection spécialisée sur le COQ d'Alger et le Coq des Préoblitérés avec variétés, piquage décalé, double 
impression, non dentelé, épreuves de luxe, etc, bien montée sur pages Yvert, TB

270

42 Jolie collection spécialisée sur le COQ de Decaris avec variétés, piquage décalé, mauvaise impression, non dentelé, 
épreuves de luxe, carnets, etc, bien montée sur pages Yvert, TB

470

43 Superbe collection spécialisée sur la MARIANNE de Decaris avec Essais des poinçons sur feuillet, essai de couleur, 
variétés, piquage décalé, mauvaise impression, non dentelé, épreuves de luxe, carnets, coins datés, etc, bien montée 
sur pages Yvert, TB

850

44 Deux pages sur la Marianne de Decaris surchargé EA dont deux carnets neuf, rarement proposé 190

45 Collection sur les ARTS en France avec timbres et lettres 1er Jour joliment monté dans un album Yvert, à noter Sourire 
de Reims, Samothrace, 1er carnet Croix-Rouge 1952, TB

380

46 Collection sur la Nature : la Faune et la Flore avec timbres  neufs et cartes maximum 1er Jour joliment montée dans un 
album Yvert, TB

40

47 Très belle collection de neuf du Monde joliment montée en 1 gros album Yvert, avec blocs-feuillets, tête-bêche, etc., TTB 220

48 Belle collection de Monaco neuf avec charnière dont série Croix-Rouge de 1940, Oiseaux de 1957, BF 1949, etc., plus 
thématique Héros de la Résistance avec épreuves de luxe et ND, Armoiries idem, TTB 

240

49 Superbe collection spécialisée sur la MARIANNE de BEQUET avec essais de couleur, variétés, piquage décalé, non 
dentelé, carnets, roulettes, etc, bien montée sur pages Yvert, TTB

190

50 500 à 600 CPA dont Montpellier 50

52 Début de collection de France 1849-1975 en un album Yvert avec commémoratifs d'avant-guerre, Samothrace, Caisse 
d'amortissement, Sourire de Reims, Célébrités des années 1950 dont Renoir et Valery, etc.

220

53 Début de collection du Monde en 12 classeurs dont colonies françaises, France obl., etc . 90

54 Album Leuchtturm abec timbres neufs de France de 1970 à 1976, TB 20

55 Collection de timbres de France 1849-1976 en album Leuchturm et 3 classeurs, dont avant-guerre, des neufs entre 1964 
et 1976, etc.

240

56 Collection de neuf et obl. du Brésil en 5 classeurs entre 1866 et 1986, surtout période 1970 à 86 en blocs de 4 100

57 Début de collection d'oblitérés de France en 4 albums pré imprimés SAFE de 1990 à 2006 50

58 CPA : +60 CPA de la LOZERE dont villages, marchande d'objets de piété, procession des pénitents blancs, etc., B/TB 80

59 CPA : 27 CPA de nues, B/TB 40

60 CPA : 60 CPA publicitaires ou émises à titre de publicité pour diverses marques, Chocolat Cailler, etc. 110

61 LETTRES : 65 lettres/entiers/cartes 1864-1945 surtout France et Allemagne, à noter Chantier de Jeunesse, 3 marques 
linéaires suisses, etc., B/TB

60

62 CPA : 250 CPA sur le VAUCLUSE en album avec villages, personnages, etc., B/TB 200

63 CPA : 180 CPA sur l' HERAULT en album avec villages, personnages, etc., B/TB 180

64 CPA : 150 CPA sur l' ARDECHE en un vieil album avec villages, personnages, etc., B/TB 100

65 CPA : +200 CPA sur la DROME en un vieil album avec villages, personnages, etc., B/TB 180

66 CPA : entre 400 et 500 CPA surtout France, un peu d'étranger, dans un vieil album et une boite 120

67 CPA : entre 200 et 300 CPA dans un ancien album et une boite a chaussure, dont Algérie 160

68 PREMIER JOUR : 37 enveloppes Premier Jour d'émission de Magascar et Luxembourg + qq timbres neufs. A noter 
thématiques Oiseaux, Fleurs, Tableaux, etc.

10

69 CPA : entre 400 et 500 CPA France et étranger, dont Algérie, dans un vieil album et une valisette 80

70 Début de collection de France et colonies en 5 classeurs, dont Polynésie, SPM avec série Bastille, etc. 220

71 Timbres neufs du Mali (dont Poste aérienne et blocs, et deux timbres en Or), et du Sénégal, période 1960-1973, des 
blocs de 4, TTB

80

74 Une caisse avec 14 albums de timbres surtout oblitérés, intérêt dans qq neufs d'Asie-Océanie, Amérique centrale, un 
peu d'anciennes colonies

200

Page 2 sur 4



Résultat de la vente N° 2105 du mercredi 15 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

75 Collection de 2400 timbres et 130 blocs sur le TRAIN et Chemin de fer en 5 albums, souvent des séries neuves, une 
excellente base à développer sur un thème passionnant

310

77 Un carton de déménagement avec les documents officiels de la Poste 1973-1991 sur papier vélin d'arche avec le timbre 
oblitéré Premier Jour d'émission et l'explication du sujet

60

78 Blocs souvenirs 2003-2016, collectors Régions 2010, carnets neufs pour faciale, émissions conjointes, feuillets de 
timbres personnalisés, deux albums de feuilles pour faciale, un peu de Monaco, TAAF, Polynésie, dans un gros carton

700

79 Timbres récupérés du courrier dans une caisse et un sac, plus du matériel vide et des feuillets CEF dans une caisse. 
Pour les longues soirées d'hiver

40

80 Blocs Les Trésors du Patrimoine de 2014 à 2019 dont le 1F vermillon de 2019 tiré à 10 000 exemplaires seulement, en 
un classeur, TTB, Rare

400

81 Collection de timbres neufs de l'ONU 1993-2005 en 4 classeurs, plus carnets Prestige de 2009, bonnes thématiques, 
TTB

60

82 Belle collection de timbres de France neufs 1876-1990 en deux albums Yvert, à noter réimpressions de 1862 des 20c 
noir et 25c bleu de 1849, Sage dont n° 82 **, belle partie Xxe dont n° 113 **, 114 en paire millésime 0 (* sur bandelette), 
Merson, 156 **, Caisse d'amortissement complètes, 354/55 **, quasi-complet ensuite, Poste aérienne dont n° 14 50 
francs vert **, etc., TTB qualité

1 450

83 Suite de la collection de France en neufs de 1991 à 2019 en 8 albums Yvert dont forte faciale, blocs, carnets, etc., TTB 2 600

84 Collection d'ANDORRE apparemment complète en ** de 1931 à 2018 avec la première série complète (les grosses 
valeurs signées Calves), PA, Taxe, en un album Moc, TTB

750

85 Petit ensemble de neufs récent, blocs, carnets, roulettes, pour faciale, en 3 albums, TB 410

86 Colletions de timbres neufs de France de 1967 à 2018 en 9 albums MOC, quasi complète, TB, forte faciale 2 600

87 Collection de timbres neufs des ETATS-UNIS en 8 albums Leuchtturm de 1893 à 2015, des trous au début puis bien 
avancée, forte faciale, aussi Poste aérienne, TTB, très difficile à trouver en France

2 200

88 Deux classeurs de doubles neufs des ETATS-UNIS dont faciale jusqu'en 2015 30

89 Collection de timbres neuf du Canal de Panama 1904-1976 CANAL ZONE dans un album spécial avec très belle 
présentation, TTB

280

90 Collection de timbres neufs de MONACO en 4 album Leuchtturm, apparemment complet de 1960 à 2016, beaucoup de 
trous avant, TTB

620

91 Collection de timbres neufs de SPM quasi-complet de 1986 à 2018, plus idem Mayotte 1997 à 2011, TTB, en 2 albums 
Leuchtturm

500

92 Collection de timbres neufs de SPM 1986 à 2015 avec des trous, faciale intéressante, en 1 classeur 130

93 Collection de timbres neufs de Polynésie française complète de 1958 à 2018 avec PA, Taxe, Bloc, Service, carnets, TB, 
en 2 albums

650

94 Collection de timbres neufs (qq *) de Monaco 1885 a 2005, très avancée, qq oblitérés au début, nombreuses bonnes 
séries comme Poste aérienne Oiseaux, Taxe 10c marron neuf *, etc., TB,  en 7 albums Lindner

950

95 Collection de timbres neufs de France quasi-complète de 1960 à 2006 en 7 albums Lindner, TTB, forte faciale 920

96 Collection de carnets neufs de France Croix-Rouge 1952 à 2001 complet, Célébrités, Journée du Timbre, Marianne, etc., 
forte facial, en 1 album Lindner

300

97 Début de collection de timbres oblitérés de France + enveloppes et divers 30

98 Volumineux ensemble en 6 caisses de Livres annuels avec les timbres neufs du Portugal, Canada, Grande-Bretagne et 
autres, documentation, Premier Jour, etc. Idéal pour s'occuper

450

99 Ensemble de timbres neufs de France et du monde dont Livres annuels de France, forte faciale, Asie dont Chine, etc., 
TB mais très mélangé. En 5 caisses/cartons

1 300

100 Collection apparemment complète de 1948 à 2018 des timbres neufs des Terres Australes et Antarctiques Françaises 
(TAAF) en 2 albums avec les bonnes valeurs comme 20f Albatros, Poste aérienne, carnets Voyage, etc., TTB

800

101 Une caisse avec des albums de Premier Jour, des timbres oblitérés, une petite partie vignettes diverses, etc. 100

102 Une caisse de timbres neufs de France entre 1960 et 2019 dont abonnement à la poste , plus période 1940-59 éparse, 
très forte faciale

1 650

103 Collection de timbres  neufs des TAAF, 1982 à 1988 sur pages d'albums agrémentées de lettres ayant voyagées, puis 
abonnement de la Poste jusqu'en 2020 à ranger, forta faciale et période récente difficile à trouver

450

104 Collection intéressante de France 1849-1980, timbres oblitérés au début, puis neuf à partir de 1930, à noter Merson, 
Caisse amo., 262**, coins-datés, Bloc 3, 345/55*, Taxe, Téléphone, Préos, qq Libération et ZOF, en 3 albums

1 150

105 Suite de la collection de France en blocs de 4 timbres neufs sur pages de 1981 à 2003, forte faciale, une caissette 900

Page 3 sur 4



Résultat de la vente N° 2105 du mercredi 15 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

106 Jolie collection de timbres de MONACO 1885-1979, neufs */**, blocs, Poste aérienne, Préos, Taxe, en un album, TB 180

107 Collection avancée de YUNNAN-FOU sur deux pages d'albums, N° 1 à 66 sauf n°12, tous neuf * sauf un oblitéré, TB 360

110 Un gros carton de timbres oblitérés, à décoller ou en album. Des heures d'amusement 150

111 un gros sac Ikea rempli d'enveloppes Premier Jour en albums ou sur pages 90

112 un vieil album Maury en bon état, quasi-vide 5

115 CPA : +800 CPA variées en une caisse 50

116 CPA : +600 CPA avec thèmes intéressants dont vélo 850

117 CPA : + 600 CPA diverses, plus reproductions non comptées 420

118 Un petit carton d'enveloppes Premier Jour d'Afrique dont thématiques intéressantes 50

119 Une caisse de timbres oblitérés à trier, dont un ancien album Maury et des vieux timbres 140

120 Bonne accumulation ancienne de timbres du 20e siècle oblitérés de France, très forte cote, dans une caissette en bois 130

121 Début de collection en 5 classeurs, pour amuser un enfant 30

122 Accumulation ancienne de timbres oblitérés du Monde en un petit carton 60

123 Un sac de classeurs avec de la France neufs entre 1961 et 1999 100

124 Timbres neufs du monde dont colonies, Sarre, Luxembourg, Monaco, Andorre, Europa CEPT, etc., dans un petit carton. 
Délassement garanti !

210

126 Collection sur les Blasons de France avec épreuves, non dentelés, variétés, etc. en un classeur 130

127 Classeur de France avec anciens, avant-guerre dont 2 carnets Jeanne d'Arc, Marianne de Muller et Decaris, Coq de 
1962, Bureaux français en Chine et à Alexandrie, etc.

200

128 Très belle thématique Croix-Rouge en neufs avec de très bonnes séries et valeurs en un classeur 750

129 Vignettes neuves sur la Croix-Rouge en 1 classeur, peu commun 70

130 Séries neuves sur les papillons en 1 classeur, TB 80

131 Petite présentation sur le Timbre et la Journée du Timbre dont épreuves, plaisant, en un dossier 110
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